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! Apprendre à prier 

 

   

 רפואה שלמה לשמואל יוסף חיים בר שרה יצ''ו 

Apprenons à prier avec ferveur, concentration, intention et sincérité.   
La prière est le Service du cœur ! 

Devenez les serviteurs du Tout Puissant ! 
 

 

 

  

Le Grand maitre Rabbi Chimchon Haïm Nahmani zl (1706-1779 Italie), est un contemporain du Hassid Luzzato Zl et des grands sages de cette 

génération prestigieuse. 

Le Rav a perdu son fils unique et dans l’introduction de son livre il demande avec beaucoup d’insistance que l’on étudie ses écrits. Il dit : « De grâce 

chers amis, vous qui êtes de la descendance bénie de D, je place devant vous une descendance de lumière (‘Hi-douché Torah) qui sied aux justes dont 

vous faites partie. J’implore votre bonté, semez et récoltez selon la bonté de vérité   חסד של אמת , celle que l’on fait avec ceux qui ne sont plus, car le 

salaire de la grâce et de la miséricorde est garanti, il vous parviendra des Cieux. Vous verrez alors des enfants et des petits enfants, une nombreuse 

descendance comme les plants d’oliviers autour de votre table   כשתילי זיתים סביב לשלחנכם . Ils seront des érudits intelligents et savants, vos demeures 

déborderont d’abondance, richesses et gloire ne vous quitteront jamais ainsi que de vos descendants. Jusqu’à que se réalise pour vous la prophétie : Ils 

verront la Gloire de L’Eternel la splendeur de notre D (Isaïe 35,2). Il élèvera l’étendard vers les nations pour rassembler les exilés des quatre coins de la 

terre. (Isaïe 11,12). En découvrant son livre de manière fortuite j’ai été extrêmement touché par ses paroles, je me suis dit alors en moi-même : allons 

accomplir la volonté du Juste !     

Que le mérite du Rav vous accompagne et que vous puissiez voir de visu que les justes sont bien plus grands après avoir quitté ce monde que de leur vivant !  

Il existe des centaines, sinon plus, de témoignages de ceux qui après avoir commencé une étude assidue de ce livre ont vu s’accomplir les promesses du Rav. Dans un monde 

où nombreux de nos frères sont dans l’attente d’une délivrance qui ne semble pas venir, ceux qui ne trouvent pas de conjoint, ceux qui n’ont pas d’enfants ceux qui sont 

souffrants, ceux qui n’ont pas de moyens de subsistance etc… 

Etudiez Ce Livre Et Le Salut Vous Tombera Dessus Sans Crier Gare !  

Ce livre est un ouvrage d’étude difficile d’accès pour ceux qui n’ont pas l’habitude de l’étude profonde et complexe. Avec l’aide du Seigneur Tout Puissant j’ai essayé de 

mettre certains passages à la portée du plus grand nombre pour que s’ouvrent à eux les portes de la délivrance !  N’hésitez-pas à donner votre avis sur ce feuillet, nous 

sommes à votre écoute. Est-il suffisamment clair ?  Les Dérouchim sont-ils compréhensibles ? Remarques, critiques et propositions seront les bienvenues. Si vous désirez 

réagir : Michel.baruch3@gmail.com. 

mailto:Michel.baruch3@gmail.com
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י, ֶאת י ַיֲעקֹוב; ְוַאף ֶאת-ְוָזַכְרתִּ יתִּ ְצָחק ְוַאף ֶאת-ְברִּ י יִּ יתִּ י ַאְבָרָהם, ֶאְזכֹּר-ְברִּ יתִּ   כֹּרְוָהָאֶרץ ֶאזְ --ְברִּ

Et je me ressouviendrai de mon alliance avec Jacob; mon alliance aussi avec Isaac, mon alliance aussi avec 

Abraham, je m'en souviendrai, et la terre aussi, je m'en souviendrai. 

Rachi rapporte : Le nom Yaakov est écrit cinq fois avec un Vav et celui d’Elihaou sans cette lettre. Yaakov s’est 

accaparé d’une des lettres du nom d’Elihaou, il la garde en gage, comme garantie qu’il viendra annoncer la 

délivrance de ses enfants. 

Yaakov confisque à Elihaou le Vav de son nom pour l’obliger à annoncer la délivrance aux enfants d’Israël. Il 

convient de comprendre le sens de cette « capture » de lettre que Yaakov effectue sur Elihaou. Pourquoi cette 

action s’est-elle répétée à cinq reprises, de même en quoi l’annonce de la délivrance est-elle importante, l’essentiel 

n’étant pas quelle se produise avec ou sans alerte ?  

יא ָיה ַהָנבִּ לִּ ת אֵּ ַח ָלֶכם, אֵּ י שֹּלֵּ ה ָאנֹּכִּ נֵּ י, בֹוא יֹום ה, ַהָגדֹול ְוַהנֹוָרא הִּ ְפנֵּ ב .לִּ יב לֵּ שִּ ים ַעל ַעל ָאבֹות ְוהֵּ ב ָבנִּ ים, ְולֵּ ָאבֹוא,  ֶפן ֲאבֹוָתם ָבנִּ
י ֶאת יתִּ כֵּ ֶרם ְוהִּ   .ָהָאֶרץ חֵּ

Voici que Je vous envoie Eliha le prophète, avant qu'arrive le jour de l'Eternel, grand et redoutable! Il ramènera le 

cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que Je n'intervienne et que Je frappe ce 

pays d'anathème. Malachie 3,23.Cette prophétie est la dernière elle conclue la période prophétique qui a duré 

1000 ans. 

S’ils ne font pas repentance ils ne seront pas délivrés, et ils ne le feront qu’à la venue du prophète Elihaou. Yalkout 

247,595.  

C’est là le sens de cette prophétie, elle nous annonce qu’Elihaou rétablira la concorde et l’harmonie entre les 

générations, c’est cela qui est qualifiée de Téchouva.   

Ce réveil des consciences se produira justement par le signal du salut imminent qui portera les hommes à une la 

repentance sincère et fervente, elle sera une Téchouva par amour.  
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Les enveloppes qui emprisonnent les cœurs s’ôteront, les esprits se dégageront des scories qui les obstruent, les 

individus se débarrasseront de l’égoïsme et de l’orgueil ils laisseront alors apparaitre les sensibilités purgées de ses 

souillures.  

La joie et l’allégresse de la délivrance proche procurera à tous les énergies suffisantes pour restaurer les âmes dans 

leur qualité première. En effet la Téchouva qui précède la délivrance est d’une dimension insoupçonnée, elle 

concernera l’ensemble des individus sans exception, tous désireront, aspireront à réparer leur être, leur personnalité 

leurs traits de caractères.  

Elle est de par son ampleur extraordinaire et ne ressemble en rien à ce que nous pouvons imaginer. De par sa 

qualité aussi elle est invraisemblable, fantastique, la recherche de la perfection dans les Midoths comme dans les 

actes avec une ardeur et une fougue qui transporte les hommes vers les sommets de plus en plus hauts. En une 

progression constante jamais assouvie et une ascension continue l’ambition de l’excellence jamais contentée.  

C’est là le secret de la réparation des mondes qui se produira le temps voulu. 

Nous comprenons à présent l’engagement de Yaakov qui force les choses, il ira jusqu’à se saisir d’un gage afin 

« d’obliger » le prophète à déclencher le processus de la « réparation » : le Tikoun Ha-Olam ! 

A présent penchons-nous sur le choix de la lettre qui est « gagée », pourquoi avoir préférer le « Vav » et quel secret 

y est enfoui ? 

Voilà que les fautes engendrent la dislocation des éléments qui forment la structure des mondes.  

Quand tout va pour le mieux, que les hommes agissent pour le bien et adoptent les bonnes conduites, ils influent sur 

les hauteurs et les sources d’énergies se régénèrent, les flux se diffusent dans une plénitude parfaite et l’ensemble 

du système est harmonieux. C’est l’abondance et la prospérité qui se déverse en ce bas monde. Cette perfection du 

système se traduit par l’entière unicité du Nom de quatre lettres qui se lient dans une union parfaite.  

Quand le mal se répand sur terre de par l’action des hommes le système se désarticule les éléments ne sont plus en 

phase les uns avec les autres, les flux ne se renouvellent pas et les énergies vitales ne sont plus intenses. C’est 

comme si les sources de vie se détournaient les unes des autres et se donnaient le dos. L’intensité des flux qui sont 

alors diffusées est réduite au minimum nécessaire pour maintenir la vie sur terre.  

En effet quand dans un couple tout va bien, qu’il a concorde et amour, harmonie et équilibre les rapports sont 

directs enthousiasmes et chaleureux. Mais s’il y a discorde et incompréhension entre les époux ceux-ci ne 

s’adressent plus directement l’un à l’autre, les rapports se font alors à l’aide de note collées sur le réfrigérateur ou 
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par l’intermédiaire des enfants. Le père dit à son fils : « Tu diras à ta mère qu’elle n’oublie pas telle ou telle chose 

», c’est là la relation dos à dos. 

Ce qui traduit la relation de rigueur et de réduction. Il en va de même dans le système de la structure de l’arbre 

Séfirotique, les Sefirots se donnent alors « le dos » et les énergies baissent en intensité et en qualité. Ce qui se 

traduit par la séparation entre les lettres du Nom, le dernier Hé se détache du Vav, c’est le règne du doute et des 

ténèbres, le pouvoir est donné à Amalek. Tant que Amalek règnera en ce monde le Nom est incomplet et le Trône 

imparfait.  

Ainsi le choix de la lettre « Vav » n’est pas fortuit il renvoie à l’harmonie des lettres et à la reconstitution du Nom. 

Ce qui produit la réinsertion des énergies perdues de par les fautes, toutes celles qui se sont éparpillées çà et là 

inutilement, celles qui ont été emprisonnées par les forces néfastes des Klipot, c’est la récupération des pertes qui 

se sont produites pendant les 2000 ans d’exil.  

Le nom d’Elihaou comporte les trois premières lettres du nom, il y manque la quatrième, comme s’il renvoyait à 

l’imperfection du système durant l’exil. Yaakov se saisit du Vav pour voiler cette carence. Il s’accapare ce Vav à 

cinq reprises pour suggérer le lien, l’union du Vav et du Hé, en effet le cinq faisant référence au Hé. Le fait qu’il ne 

reste dans le nom d’Eliha que les deux premières lettres du Nom n’est pas dommageable car ces deux lettres sont 

en phases et s’unissent régulièrement pour maintenir la vie en ce monde. Au sujet d’Amalek il est dit : Et il dit: car 

sa main s'attaque au trône de l'Éternel, guerre à Amalek de par l'Éternel de générations en générations. 

י ֹּאֶמר, כִּ ק ָיד ַעל ַוי ְלָחָמה ַלה, ַבֲעָמלֵּ ס ָיּה, מִּ דֹּר, דֹּר כֵּ  . מִּ

Le Nom apparait sous la forme des deux premières lettres uniquement pour souligner qu’il nous revient de le 

ressouder par ses quatre lettres. Au Trône il manque la lettre Alef qui renvoie à l’unicité de l’Unique. 

Les deux premières lettres du Nom sont qualifiées de Pères et les deux dernières des enfants. On comprend à 

présent le sens profond de cette prophétie quand elle parle du rapprochement des cœurs qui va des pères à leurs 

enfants et inversement. Le verset fait allusion à l’harmonie rétablie entre les deux parties du Nom afin que le 

Royaume du Seigneur Tout Puissant soit restauré. 

Il est possible de rajouter que le chiffre cinq rappelle que l’annonce de la délivrance par Elihaou ne peut se produire 

que pendant les cinq premiers jours de la semaine uniquement. 

 

באלאו''א
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  תבֹּרך מפי עליון   המצפה לישועה  אנא עפרא דמן ארעא  ע''ה  מישל דוד ברוך ס''ט

 י''ר שלא ימושו מפי ומפי כל זרעי וזרע זרעי עד בגצ''בבי.

 

  

 

Fasse le Seigneur tout puissant nous éclairer dans sa Torah, que nous disions des ‘Hidouchim innovés justes et conformes à Sa volonté, que dans Sa grande 

bienveillance Il nous évite les erreurs et nous préserve des inexactitudes. Que ces Divré torah soient agréables au plus grand nombre et que ceux qui les liront s’en 

délecteront.   

    INFINIES BENEDICTIONS !                                                                                                                                                                                                                                                                     
Participez à la diffusion des écrits du Maitre son mérite vous accompagnera

N’hésitez-pas à donner votre avis sur ce feuillet, nous sommes à votre écoute, est-il suffisamment clair ?  Les Dérouchim sont-ils compréhensibles ? 

Remarques, critiques et propositions seront les bienvenues. Si vous désirez réagir : Michel.baruch3@gmail.com 

 .וא''בילא ואמן אמן י''ח שאר בתוך מרים בן אברהם ליהונתן שלמה רפואה חא ''לדיב ט''ז בא''וליד א ''בב א''ליחב 'בק ט''ז רדק''למדב רב בשפע ט''להצופ אלו תורה דברי
 .א''או ק''בתה לנו יאיר ' ולק וללמד ללמוד להשכיל להבין השערים כל לנו 'ה יפתח בא''יד 'הת מעלות בכל עליה לו אשר וכל בא''ימ לו אשר וכל א''יאב 'משפ לכ 'ג''לדר מילי בכל והצלחה ברכה

 ! לטובה אות עמי עשה

 

mailto:Michel.baruch3@gmail.com
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